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TOPO France

®

Cartographie vectorielle à l’échelle 1/25 000e
 ffichage clair et précis des cartes topographique
A
(issues des données IGN)
Planification d’activités de plein air (routes, traces, waypoint…)
 réparez sur votre PC et transférez cartes, parcours, traces (…)
P
sur votre GPS
Fonction guidage sur sentier
Profil altimétrique des parcours
Carte SD préchargée prête à l’emploi

Visualisation de la cartographie sur un GPS Oregon

TOPO France
Fonctionnalités de Garmin Mapsource®
Le logiciel Mapsource de Garmin est un outil qui permet
la visualisation des cartes Topographiques Garmin sur
un PC. Les principales caractéristiques de ce logiciel de

•calculer un itinéraire en mode vol d’oiseau pour
la randonnée
•calculer un itinéraire automatique sur sentier grâce

planification vous permettent de :

à la technologie Garmin pour la randonnée (pédestre,

•afficher une carte topographique sur l’écran de votre

équestre, VTT…)

ordinateur et de la transférer vers votre GPS Garmin
compatible.

Listes des données IGN utilisées :
Base de données TOPO (fond de carte)

•parcourir la carte (déplacement + zoom)

Base de données CARTO MNT (éléments terrain)

•sélectionner des données cartographiques pour

Base de données ALTI (DEM - données altimétriques

les exporter vers un GPS outdoor compatible.
•afficher le profil altimétrique du tracé
•afficher la catégorie (ex : route non pavée) et le nom
(ex : “Chemin du Lavoir”) d’un élément.
•dessiner votre parcours personnalisé.
Exemple de visualisation des données sur un écran PC.

Découpages TOPO France®
NOUVEAU ! Garmin propose désormais
un découpage cartographique économique
et avantageux pour tous les utilisateurs.
5 références disponibles :
010 - 11244 - 00 : TOPO France entière
010 - 11238 - 00 : TOPO France Nord Ouest (dont IDF)
010 - 11236 - 00 : TOPO France Nord Est (dont IDF)
010 - 11242 - 00 : TOPO France Sud Ouest
010 - 11240 - 00 : TOPO France Sud Est

Contenu de la Boîte :
•DVD-Rom avec le logiciel Mapsource pour GPS Garmin
•Carte SD/microSD préchargée*

*La carte SD préchargée France entière fonctionne en Plug and Play uniquement
avec les GPS Colorado, Oregon ou ultérieurs). Pour les autres modèles de GPS, il
conviendra de transférer la carte via votre ordinateur.

•Manuel d’installation

Ordinateur PC avec processeur Pentium ou supérieur, 32 Mo de RAM, 4 Go d’espace disque libre, Windows 2000, ME,
XP ou Vista, lecteur DVD, écran 256 couleurs.
Un accès internet est indispensable pour activer le produit.

Hotline / Assistance Technique : 01.55.17.81.89
Garmin France S.A.S - Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92729 Nanterre cedex

www.garmin.com/fr
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